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SOMMAIRE :
Dans le cadre de la création du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CNMTL), les ressources
informationnelles doivent rapidement sélectionner une technologie de virtualisation des postes de
travail unique (VMware). Cette technologie permet de remplacer les ordinateurs par des
équipements informatiques moins dispendieux (« clients légers ») et mieux adaptés aux besoins
des utilisateurs (mobilité et connexion rapide), notamment pour les médecins des urgences du
CNMTL.
Elle permet aussi aux ressources informationnelles de mieux supporter les départements cliniques
dans leurs réorganisations puisque le déplacement, la reconfiguration et la modification d’un client
léger sont beaucoup plus simples que celle d’un poste traditionnel.
En plus des avantages fonctionnels pour les utilisateurs, ce projet, financé par le budget
d’exploitation du CNMTL, permettra des économies annuelles importantes de plus de 100 000 $ en
postes informatiques, licences et temps du personnel technique de la direction des ressources
informationnelles (DRI).
Nous avons effectué un appel d’offres public (A/O 16-02) pour l’ensemble des licences VMware
(serveur et « client léger »), ainsi que pour le support de celles-ci sur une période de cinq (5) ans.
Nous avons reçu trois soumissions, soit :
ABC-

Solutions PCD inc.
Informatique ProContact inc.
Compugen inc. Montréal

1 217 239,51 $, avant taxes
1 259 619,48 $, avant taxes
1 290 757,62 $, avant taxes

Nous avons retenu l’offre du plus bas soumissionnaire conforme; « Solutions PCD inc. », pour un
contrat d’une valeur de 1 217 239,51 $, avant taxes.
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Conformément à la politique d’approvisionnement DRF-0001 du CNMTL, il est nécessaire d’obtenir
l’approbation du conseil d’administration pour autoriser Dr Pierre Gfeller, président-directeur
général du CNMTL, à signer un engagement d’une valeur supérieure à 1 M $.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration.

IMPACT FINANCIER :
Les dépenses sont prévues au budget d’exploitation sur une période de cinq (5) ans.
FONDS D’EXPLOITATION
ANNÉE

COÛT TOTAL

2015-2016

243 448 $

2016-2017

243 448 $

2017-2018

243 448 $

2018-2019

243 448 $

2019-2020
TOTAL SUR 5 ANS
(avant taxes)

243 448 $
1 217 240 $

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

le CIUSSS du Nord possède déjà la technologie et la connaissance des outils
VMware;

ATTENDU QUE

les biens et services acquis sont requis pour faciliter le travail quotidien des
utilisateurs, notamment pour les médecins des urgences du CNMTL;

ATTENDU QUE

la dépense engagée est directement en lien avec les orientations
ministérielles;

ATTENDU QUE

la dépense engagée fait partie des grandes orientations technologiques du
CNMTL;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le
comité de vérification, d’autoriser le président-directeur général, Dr Pierre Gfeller, à signer le
contrat avec la compagnie Solutions PCD inc. au montant de 1 217 239,51 $, avant taxes, pour
une période de cinq (5) ans.
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